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M. (;uhler achève la lee ture Je :>on travail iulilult'~: 

l'JllÜ''ACE IJ'I!:\"E 1\ÉFO!aŒ ugs Ei>!'~CES FOiiDÉR ~Ul\ I.B l'l\1:\"Cll'E !JE LA \'o\1\lAllll.l'l'i<: 

l\1-:8'1'1\Uii'l'E IJES 1'\:I'ES Ol'oGAliiQm:s, EN HAPI'On'l' AVEC LEUH FAC!;LTI~ IJ'AIJ.\1'

TATIOli AliX t.IIL!ECX, pur H. !l.dolplac (~ UHI•I<ÀR (IJ. 

IV 

Le plan normal de la tll!!m•e exprime, ;', uw< yeux, la 
suhordinalion des nl'b='DÏ!ffilt!S aux lois qui gunvct·twul la 
matiùro en ~,ténéral, cL l:t réalisation du la \'Ïc WU:i dœ; 
contlitions délCI'Diinéc!S ù'avauco J':ll' de:::: forcos flUpéricm·e:o: 
ct autérieures à son nppurjtion. 

Si uuus amus pris à parLie les opinions de l\1. Darwin, cc n'est pas que 
'ault'ur du J'mité de t'origine des espèces ail édité pour la première fois la 

doctrine de la monogénèse et qu'il cu soit seul responsable, mais bien parce 
que sou livre en est la plus récente et la plus lidèle e>.pression. 

Ainsi CJUC je l'ai (lit antérieurement, les idées de M. nanvin sont à peu 
près celles de ,1. Wallace ct de tant d'autres. Frédéric Gét·ard les a\'<tit expri
mées en France dès longtemps dans le /Jictiomwire univm·sel d'histoùY: 
1Wlt11'r:lle. tes lUIS ct les aulres ont cu pom· (leva11CÎers Bnlfon, dans une cet·
taine parlie de ses écrits, Gœthe ct surtont Lamarck, chez qui la doctrine a 
revêtu une forme plus arriltée et plus hardie. 

t'auteur de la Philosophie :;oologique a exposé la théorie de l'origine 
commune des êtres avec beaucoup de dél·eloppements, et l'on peut dire qu'il 
a touché à tou les les grandes questions qui s'y rattachent; souvent même il a 
l'CUconll"ll des vues ou des solutions partielles qui se reti·ou\•ent, sous une forme 
presque idenlique, daus le livre de i\1. Darwin. J.<'réd. Gérard mérite d'être cité 
au même titre, ca1· il s'appuie sur les phénomènes géologiques aussi bieu que 
l'auteur anglais su1· les idées de :u. Lyell. Une telle conformité n'a rien de 
surprenant; les aspects sont les mêmes pom qui se place au même point de 
me; néanmoins cet accord ne laisserait pas que cl'llgir sur des convictions 
peu réfléchies ct sur des esprits moins libres chercheurs Cfue soumis à l'inspi
ration m;tgi~trale. Il ar bou hem·, de notre temps, ou ne jure plus d'après les 
autorités, on appot'te des raisons; ou ne se contente plus de lues spéculatives, 
on exige 1les preuves de fait. N'est-ce pas au nom de l'observation que la 
monogénèse elle-même prétend réformer les vieilles errems des ontologish$? 
Or la doctrine de la sélection, fondée en cc qui conceme l'existence même du 
procédé naturel ou artificiel désigné sous ce nom, \'érifiée aussi pour un grand 
nombre de points accessoires, esl c.omplélemcnt en dehors tlc l'obsenalion 
dans l;!'S dcmil'rrs liséi:'JS. A côté de~ conjectures qu'elle émet, d'autres con-

(1) rup•z plus haut, J>. 194 cl 2fH, 
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SÉANCE DU 25 JUILLET 1862. 371 
jccllwes peuvent s'élevm· avec le même degré de vraisemblance. Hypothèses 
pom· hypothèses, il est donc permis de choisi•· celles qui nous répugnent le 
moins, de donnct· la préfét·ence aux iuterpt•étations qui s'accm·1lent le mieux 
avce nos principes philosopbiqncs ou bien avec les résultats de nott·e expé
rience personnelle. C'est Je cas, ou jamais, de pratiquer à nott·e profit la 
sêlection conscùmte dans l'ordre des i<lées. 

J~t, puisque la mutabilité indéfinie échappe à toute démonstration dit·ecte, 
puisqu'elle est contredite d'avance pat· la loi de réversion au type ancestral, 
on ne tl'Omera pas mamais que nous refusions de suivre les monogénésia
ques dans cette voie d'aventm·l',s où ils se lancent en quelque sorte à corps 
perdu. 

En nous m·rêtant au seuil de la fantaisie et nous attachant aux légitimes 
inductions tirées de l'observation et de l'expét·ience, nous dil'Ons: Il n'est 
pas absurde de croire (lUC toutes les formes actuelles dérivent d'un seul type 
primitif; mais, si la chose n'est pas absolument impossible, tien ne prouve 
(lU'ellc soit; plusieurs raisons concourent même à faire admettre qu'elle n'est 
pas. Les variations morphologiques des ètt·es \'Ïvants n'en sont ni moins 
t·écllcs, ni moins incontestables ponr cela; la variabilité est même beaucoup 
plus grande (jU'on ne l'imagine génét•alcmcnt, sans cesser pourtant d'être 
limit{~e, cc <tui t·en<ltn·obable (lUC la plupat·t des ty1ms actuellement existants 
ont une origine distincte. Telle est ma conclusion finale. 

D'ailleurs, la théot·ie de l'origine commune <les êtres est grosse de consé
quences embarrassantes, niées ou méconnues pat· ses partisans el cependant 
inévitables. Si les organismes supérieurs du monde acme! ne sont autres que 
le prototype simple des prcmiet•s âges, compiÎ!JUè ct pel'fectionné avec le 
temps,. d'où Yicnncnt <loue ces milliers <l'espèces inférieures <toi form~!llt 
pom· ainsi dil·c lt!3 bas-fonds <les deux règnes, et dont les instruments 
grossissants peuvent seuls nous révélet• l'existence ou nous démontrer la 
structure? 

J:objection, posée avant nous (1), ne peut· être levée sans ébranler l'édifice 
de la monogénèse. On ne comprend pas, en efi'et, l'immutabilité perpétuelle 
d'un type dans la docll·ine de la mutabilité incessante ct indéfinie. i\1. Darwin 
a beau s'extasier sm· l'admirable complication des infusoires de cc temps-ci, 
beaucoup d'animalcules de la même classe, dont les tests composent des bancs 
puissants de l'écorce du globe, ne le cédaient pas en perfection, d'apt·ès le 
témoignage d'Ebrcnberg lui-même, à nos pulygast1·iques contemporains. Sans 
pm·let· des échelons intermédiaires de l'animalité, il y a donc une multitude 
d'êtres 'lui, depuis des myriades d'années ou de sit•cles, n'obéissent pas à cette 

(1) 1\lll. Uronn, en Allemagne, li.·C. Watson, en Angleterre, et le professeur Pictet, 
de (:eno\'e, out combattu la doctrine de la solection par des arguments d'une Jl'dDdO 
valeur. 
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372 SOCIÉTÉ UUTANI(JUE DE FRANCE. 

impulsion tlc progrès IJUÎ emporterait, dit-ou, toutes les espèces dans les sphères 
plus élt~\·ées du perfectionnement organiqne. Je cherche vainement la loi, en 
présence de si nombreuses ct si llagrautes cxce1>tions. 

On si, comme le voulait Lamarck, cc sont des générations dites spontanées 
IJUi, de toutes parts ct à chaque instant, font éclore des 8tl'es si infimes, que 
devient la génésophobie de nos savants contradicteurs, fot•cés d'admettre de 
véritables créations au nombre des phénomènes permanents de la nature orga
nique actuelle 1 

La monogénèse pot·te encore dans ses llancs une autre difficulté qu'il est 
impossible de dissimuler, ct IJu'il faut aborder franchement. Du moment où 
les formes existantes sont éminemment instables; où les types actuels n'ont 
rit·n d'csscntieUcment distinct; du moment en liu où ce ne sont IJUC des acci
dents de la morphogénie universelle, l'espèce, à vrai dire, n'existe plus. I>es 
hommes autorisés n'ont (las reculé devant cette conséquence logique. lU. Dar
win est de cc nombre; mais, avant lui, I_amarck, .Fréd. Gét·ard ct le grand 
géologue helge, l\1. d'Omalius d'Halloy, avaient formellement conclu à la 
négation de l'espèce considérée comme entité réelle, la réduisant à la valem 
d'un groupe systématique, moins compréhensif que Je gcmt• ou la classe, 
mais tout aussi indéterminé ct tout aussi artificiel que ces del'lliers. 

Que ce 'agne et cette incertitude des choses de la nature répondent mal à 
l'idée d'ordre ct de dtll'éc IJUi s'attache aux œuvres de la création, qu'ils jet
tent même le trouble dans nos esprits étonnés: affaire de sentiment; je n'ai 
pas à m'en occuper. l\Jais ce dont je ne saurais faire aussi bon marché, c'est 
de l'ensemble des raisons qui militent en faveur de l'entité réelle des types 
organiques. 

I.a réalité concrète des espèces serait établie si l'on parvenait à prouver 
que chacune d'elles a été créée indépendamment des autres. A. défaut ù'mlC 
pareille démonstt·ation qui est au· dessus de nos moyens, di-verses considéra
tions sc réunissent pour nous faire envisager de celle manière l'origine des 
êtres vivants. De ce nombre sont la fécondité continue des types purs oppos!!c 
à la stérilité ordinaire des hybrides, et la transmission héréditaire, indéfinie, 
des qualités morphologiques et autres, chez les animaux ou les plantes dont 
nous suivons les générations ~ucccssh·es. En sorte que, si l'on étend à la 
durée du monde les résultats constatés pendant quelques vies d'hommes, on 
est conduit à dire, avec Cuvier el l\1. t•lourcns, que Jcs individus qui 
composent une espèce peuvent être considérés comme issus d'un couplt~ 
unique. 

D'autm part, les phénom~nes d'ata-visme, joints à l'aptitude de chaque utri
cule à consen·er virtuellement les propriétés de l'individu toul entier ct à 
les manifester de nou\·cau dans des eonditions convenables, établissent nelle
ment, à mon avis, la séparation de l'essence ct de la forme; la première res
tant immuable, malgré la val'iabilité de la seconde. 
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SÉANCE DU 25 JlliLLET 1862. 3ï3 
Consul tcz le gt·aud ouvrage de l\1. Godron sur l'espèce ( 1), vous st>rez Mi fiés 

sm· la constance des formes organiques depuis les temps historiques les plus 
reculés. Je dis constance et non pas immutabilité, car la forme spécifique ne 
reste pas identique avec elle-même à travers le temps, ni surtout à travers 
l'espace. Modifiable selon la période géologique, elle ''arie ·certainement d'un 
moment à l'autre, non dan~ la masse des individus qui constituent l'espèce, 
mais dans quelques-uns d' t>ntre eux; seulement elle retourne à son ancien 
mode, ou manifeste sa tendance à la réversion, comme le ressort sm· lequel 
s'exerce une pression momentanée. 

L'Océan non plus n'est pas immobile entre les continents; sans parler des 
ouragans qui le bouleversent de fond rn comble, il est ineessamment agité pat· 
le flux ou Je reflux, cc qui ne l'empêche pas ne restet· enfermé dans ses limites 
ct d'être constant à cc point que les astronomes ont soumis au calcul ses 
moindt·es oscillations. En dehm·s des monstruosités, qui sont les tempêtes mor
phologiques, la forme d'une espèce oscille de même antom· cie son type per
sonnel; mais elle est assujettie à parcoul'ir toujours le même arc ou la même 
figure de t'évolution, ct, qnoi qu'en dise la monogénèse, ses déviations acci
dentelles ne l'enll·aînent jamais, sans retour, dans une hyperbole sans fin. 

Ainsi, J'essence subsiste sans altération. Seule la forme se modifie tcmpo
J'airement on mieux provisoirement, car la durée n'est qu'une circonstance 
sPcoudait·e; ce qui caractérise le fait, c'est la réversibilité. Une forme acquise 
prut se maintenir depuis quelques années jusqu'à une période géologique tout 
enti!•rc, mais, en admettant que l'ensemble d'un archétype offre aujourd'hui 
une physionomie sensiblement différente, je mc crois fondé à soutenir qu'il 
serait p()ssiblc clc le ramenet· à son état pl'imitif, en restituant les conditions 
cosmi<tnes anciennes et les laissant agÎI' pendant une suilc de siècles, équiva
lente à l'âge actuel de l'espèce. 

La monogénèse argue contre nous de l'embarms extr~me où l'on se tt·ouve 
pom· sC·parcr les espèces dans ce qu'on nomme les genres par enchaînement. 
A cela je répondrai que la difficulté serait singulièrement amoimll'ie si l'ou 
avait fait le travail préalable, instamment recommandé par Linné, de t'éunir 
tontes les vm·iétés à leurs types spécifiques. On trouvera d'ailleurs plus loin 
des règles destinées à fournir la solution du problème. 

tes partisans de la monogénèse sc font encore une arme des divergences 
des ontologistes: le nombre des espèces, disent-ils, n'ayant rien de fixe, et 
chaque dcsniptcur le multipliant ou le restreignant;, son gré. Cette objection 
n '(!St que spécieuse. Elle équh·aut à la constatation pure et simple de l'état 
d'imJ>erfection de nos connaissances actuelles, mais elle ne prou,·c rien contre 
l'origine distincte des types. De cc qnc l(>S hommes n'ont pas su juS<Ju'ici 

("Il D.-A. Godron, De l'espèce et des mees dans les ~l1'CS organisés, ct spécialement "de 
l'w1ÎI<J Ile l'cs)li:cc humaine. Pnri~, 185\l. 
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eMmêler les véritables espèces, ou cle r.e qu'ils les ont tr·op sc.indérs, il Ill' 

s'ensuit pas qu'il leur soit déft>ndn it tout jamais d'en définir les limites, ni 
encore moins qu'on soit autorisé à nim· les entités spér.iliiJUCs. 

Une autre prétention de la doctrine monogénésia•1ue, c'est Ile ruJus rr.ndre 
un service signalé en nous délivrant d'un êtm de raison qn'on appelle le 
lllan général de la nature: chimère lt'OJl longtemps caressée par les natn
mlistes idéologues. Elle explique pins simplement, dit-elle, les affinités on les 
similitudes d'organisation r.n nous montrant que tous les êtres pro,·iemwntles 
uns des autres par· des modilicalions progressives qu'en faisant intervenir une 
prétendue conformité de plans imaginaires suivis par le Cr·éateur. Voyons si 
le service qu'on croit nous rendre est anssi méritoire IJU'ille paraît. 

Cette analogie fondamentale des êtres, cette uniformité dans l'ordonnance 
générale <ln corps Iles animaux on des plantes, qui s'ap(w1\c plnn nrwmal, o;·rl1·e 
essentiel, n'est-elle tlonc, comme on l'a dit, que l'ex(ll'ession des catégories de 
la pensée créatrice? Si je croyais la science moder·nc condamnée it s'en tenil'à 
cette formule, sous peine d'embrasser les errements de la monog(~nèse, je 
verrais dans cette circonstance une r.ondition d'infériorité pour la polygé
ni.•se que je défends, ainsi qu'une présomption de succès pour la doctrine 
adverse. l\1ais tel n'est pas le cas. L'unité de compo$ition, exposée avce tant 
de supériorité par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, n'est pas simplement une 
manière de concevoir certains rapports d'm·ganisation entre les diff{orentcs 
espèces de la série zoologi<Jue; elle possède une réalité plus concrète ct trouve 
sa raison d'être, sa nécessité même, dans les conditions cosmiques où se 
développe i'auirnalité. 

Les ètres virants, ayant été créés postél'ieurement à la matière brute et aux 
J'orees qui la r(•gissent, devaient subir les influences du milieu qui lem était 
imposÇ. Formés de matières soumises, malgré la vie, à l'empire des forces 
générail!s de la natut·e, lem· organisatiun nt~ pou\·ait mani[UCI' de rcllétet· les 
lois physic[tJes. J)e cette domination exercée pa1· les agents (lhysiques sm· 
la ,·ie découlent, poUl' l'anatomie et la physiologie, en nn mot pour l'orga
nisation, des règles générales auxquelles les deux règnes sont également 
assujettis. 

Par exemple, il P.St aujounl'hui reconnu par· tons les physiciens qui se sont 
occn11és de la C01'1'élation des fùrœs (1) (JIIC la chalem· est l'intermédiaire le 
plus ellicace pour élahlir des relations entre les dh·ers agenL~, principes de la 
nature, c'est-à-dire pour mettre en jeu les autres forces, ct <}Ile l'action chi
miiJUe est le meilleur moyen de faire é\·oluef'(\c la chaleur. Il est clair, d'aprùs 

(l') Consultez principalement sur cc sujet: 111:\1. Grave, Jlim, Joule, llleyer, Si,guin, etc. 
J'ai moi-mt:mc CXIJuSti longuement celle théorie, tians ~es applications à l'i•couumi" 
lnunainc, tians un cours de palholugic gt!nél'ail: JII'OI'cssé à 1'1-:culc tic médecine ( tllr;~-:;!l, 
~uppli1ance de M. le profes~em· Atull'al), et depuis, ill. J. lli:clanl a publiil un excellent 
ménwit·e sur un point fouùamcntal lie la quc~lion. 
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SÉANCE DU 25 JUILLE'l' 1862. 3i5 
cria, C(ll~ l~s machinrs animées qu'on appellr mammifères, oiseaux, reptiles 
ou poisson~. etc., devaient trouver la source de leurs forr.es dans les combi
naisons, spécialement dans la combustion, la plus vive de toutes, et dont 
l'agent pl'incipal, J'oxygrne, est répandu partout à profusion. 

Cette première condition en entraînait beaucoup d'autres à sa suite. Il 
fallait non-seulement des combustibles, mais d<'S appareils adaptés an tt·avail 
chimique de l'oxydation. La forme de ceux-ci pouvait variet· : elle est eiTecti
n~ment très diverse, selon les classes animales, mais les principes de leur 
construction devaient reposer sur un petit nombre de lois qui gouvernent la 
matii~re brute aussi bien que l'autre. Et, comme les actions moléculaires ne sc 
passent qu'à des distances excessivement petites, il fallait bien que les corps 
destinés 11 agit· les uns sur les autres fussent mis en présence, ou même en 
contact. Pour faire pénétret· l'ait· dans l'intérieur du corps, il y avait à pro
fiter de la pt·rssion atmosphérique, d'où le mécanisme du soumet respiratoire, 
t·éalisé, a\·ec des variantes, chez tous les animaux supérieurs; ou bien à uti
liset· l'oxygène en dissolution dans l'eau, d'où les organes proéminents qu'on 
nomme brandties. 

ta crnnbn~tion devant être la source de toute force, chez des êtres ambu
lants et lihres, il devenait indispensable aussi de les douet· d'une cavité inté
rieure scnant de réservoir alimentaire ; le canal digestif reçut cette destina
tion. Voilà, pat· conséquent, des points es.'lentiels de la conformation générale 
d('s animaux, qui étaient commandés par ce seul fait que les actions chimiques 
sont id-has Je moyen le plus commode de développet· ct d'emmagasiner de la 
force. 

Il serait aisé, remarquo11s-le bien, de concevoir la machine animale fondée 
sm· de tout autres prinr.ipes. Admettons, pour un instant, qu'en vertu d'une 
modification des lois primordiales de la nature, la force dont un organisme a 
hesoin puisse lui êtt·e intégrée directement par la radiation solaire; alors l'at
mosphèt·e devient inutile, les divers appareils t·espit·atoires restent désormais 
sans but. La surface du corps recevant les ondes calorifiques et lumineuses en 
condensera la force, on· hien, dans une autre hypothèse, s'imprégnera de la 
substance impondérable qu' Aristot~ avait sans doute en vue lorsqu'il parlait 
dn dùtphane (1.), qu'ou nomme actuellement l'éther et dont les divers modes 
de libration domicraient lieu aux phénomènes de chaleur, de lumière et 
d'électricité. De cette manière, l'organistne se trouvet·a chargé. Pour obtenir 
Cl) résultat, il suffit·ait de dispositions physico-chimiques que l'imagination 

( t) On lit avec étonnement dans la Psychologie d'Aristote (voy. l'excellente traduction 
elles notes savantes de M. J. Barthélemy Saint-Hilaire; Paris, t8<&6} des considéralions 
gc\né.-alP.s sur le mc\canismc cles couleurs, Iles sons ct des mleurs, qui dénotent, de la 
part dn grane! philosophe de l'antiquité, des vues synthétiques aussi larges que celles 
qui, snu6lcs noms lie tiléorie llo l'éther on !le ll1éorie de la col'rélation 011 do la transfor
matioll des forces physiques, semblent le couronnement de la science moderne. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

18
5.

10
0.

87
.8

2]
 a

t 1
7:

28
 0

4 
Ju

ne
 2

01
6 



370 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

conçoit sans trop d'efforts en présence des phénomènes aujourd'hui bien 
vulgaires, mais toujours meneilleux de la plaque daguerrienne. La nutrition 
pourrait, à la rigueur, s'exécuter d'une manière analogue pat· des courants 
de molécules matérielles introduites concurremment avec celles des fluides 
impondérables. 

A ce compte, des êtres pensants et doués d'organes sensitifs. et locomo
teurs, mais, bien entendu, autrement organisés que les animaux tellul'iens, 
pourraient \'ivre sur des planètes dépourvues d'atmosphère. Il uc serait donc 
pas impossible que de tels êtres existassent dans la Inne et dans un astre 
quelconque privé d'enveloppe gazeuse ou muni d'une enveloppe de gat': 
inerte. 

Dans cette même hypothèse d'une int~gration directe des forces, sans l'in
termédiaire des actions chimiques et de la chaleur, le tube digestif et ses 
annexes, les dilférents appareils respiratoires ct ceux de la circulation qui eu 
sont le complément, sc tt·ou\"enl supprimés à la fois. 

Ainsi, des parties ru;sentielles de l'organisme sont subordonnées non
seulement quant à lem· modalité, mais même quant à leur existence, à 
un fait purement physit)UC. Il en est de même pour tous les aull·es élé
ments de l'organisation. L'appareil locomotem· doit en partie sa stmctut·c à 
la pt·éexistcnce de la gravitation universelle : l'usage des leviers suppose un 
point d'appui. Tandis que si, par impossible, l'attraction était anéantie, 
ou si un organisme se trouvait tlans le vide céleste, à égale distance de 
toute masse gravitante, sans pesanteur, e~ conséquemment dans une sorte 
d'indifférence vis-à-vis du reste du monde, le mécanisme des leviers et 
des poulies lui serait inaJ>plicable. Son déplacement pourrait alors s'effectuer 
en vertu d'une rupture d'équilibt·e, produite par un procédé quelconque, 
dans la tension de l'étltel' ambiant, on bien à l'aide de courants attractifs ct 
répulsifs, improvisés dans les êtres avec lesquels cet organisme se trouvet·ait 
en rapport. Ici encore l'appareil est visiblement subordonné à une condition 
matérielle. 

Le règne végétal, à son tour, nous offt·e de semblables connexions cntt·c les 
forces générales de la nature ct l'organisation des plantes. ta couleur verte 
des parties herbacées, par exemple, est en rapport avec les qualités spéciales 
du rayon vert du spectre lumineux. Nulle couleur, aussi bien que le \ct"t, ne 
sc prêtait à la décomposition de l'acide carbonique en ses éléments. Au reste, 
le rôle d'appareils réducteurs, dont les végétaux sont chargés dans l'économie 
du monde organique, étant le corollaire de la disposition inverse chez les ani
maux, dépend encore indirectement du fait primordial auquel se rattachent 
les dispositions fondamentales de l'organisation dans l'autre règne, à sawÜ' 
que la chaleur est le meilleut· Lt·ait d'union entre les forces générales de la 
nature. Si nous descendions aux détails de la question, nous rencontrf>rions 
les mêmes nécessités, la même subordination des organismes aux fot·ces ph y-
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SÉANCE DU 25 JUILLET :1.862. 377 
si<JUCS, la même harmonie entre les deux ordres de phénomènes du momie 
,·ivr:nt et de la matiè1·e brute. Il me serait facile de poursuinc le cours de 
cctw démonstration. Sans renoncer pout· l'aveni•· à ce travail séduisant, je 
mc c~ntentc pour le moment de dévoile•· ce nouvel horizon et d'appeler de ce 
côté les mé<litations de mes collègues. 

Une comparaison fet·a mieux saisir ma pensée sur la similitude fondamen
tale des êtres vivants, rendue pat· ces mots d'ordt•e essentiel, de type gthu!ml, 
d'unité de composition. Quels <Jue soient les aspects divers des monuments 
égyptiens, grecs, romains, gothique.'! ou composites, leurs ressemblances, 
quand on veut alle1· au fond des choses, sont plus grandes enco1·c ttue J(ls 
dilfét·ences des ordres ;u·chitectoniqucs. Au milieu de la divm·sité des styles, 
il y a qut>lque chose de nécessaire et de constant, à quoi l'imagination la plus 
hardie, le génie le plus inventif ne sauraient soustraire l'art de bâtir: c'est de 
faire des murs, sinon verticaux, témoin la tour de Pise, du moins établis de 
telle sorte que la verticale abaissée do centre de gravité tombe dans l'intériem· 
du pi!•·imèt•·e de la base : c'est de ménager des ooverturcs pour le passage 1le la 
lumière et de l'air, vu que les maté1·iaux sont opa<tues et imperméables : c'est 
cuc~>re d'utilise1·la pesanteur, en respectant ses lois, pour établit• des cintt·t>s 
au-dessus de ces solutions de continuité. Toutes ces conditions essentielles sc 
reu·om·eut fot·cémcnt dans les monuments de tous les âges et de tous les peuples. 
J•:h bi1•n! la conformité de sll·oc.ture fomlamentalc qui se remarque dans la série 
drs êtres vivants était exigée par les lois physiques, comme les principes fonda
mentaux de l'architectuœ. Le plan nfJrmat de ta nature exp1·imc it mes yeux 
la subordination des organismes aux lois qui gouvernent la matière cu général, 
ct la réalisation de la vie (1) sous des conditions déterminées d'avance par 
des forces supél'ieures et antéricm·cs à son appat·ition. Dès lors, l'unité de 
composition s'explique selon les lois naturelles dans la doctrine de la polygé
ni'se aussi bien que dans la tltéorie de l'origine commune, ct nous n'avons 
<tuc fait·e de la solution qui nous est offet·te par les monogénésiaques. 

v 
Si l'organe fait la fonction, ..... une exigence fonc

tionnelle entraîne à son tour une modification organi<tue 
eorl'cspoudanlo. 

J.es conditions auxquelles s'astreignait la puissance divine, lors de la créa
tion des prcmim·s êtres ,·ivants, sont encore celles 'lui régissent les modifica
tions ac<ruises tt•mporaircmeut pat· les types ot·ganiques du monde actuel. Cette 
,·{~rité ressortira clait·cmcnt de l'apm·çu tJUC nous allons tracer des causes ct 
elu mécanisme de production des variations dont la réalité sc tl'tlliWl rw{oeé
dcmment établie. 

( 1) C' cst-à-llirc tics Nres vivants. 
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SOCIÉTf; BOTANIQUE DE FTIANCE. 

La sé)P.r.tion, rtn'il ne faut pas confondt·e en cc cas avec la monogénèse, s'in
qnit~te fort pen des causes déterminantes dl's altt\mtions mot1lhologiqucs: elle 
sc contente de supposer une dthiation dn nis11.ç fèmnativus, presque aussi 
fortuite et inexplicable que l'étaient autrefois ces hi1.arrcries de la natm·c mises 
sm· le c~nupte d'une for·cc vitale capricieuse ct déréglée, cL qui, grâce au travail 
classique (l'Isidore Geoffroy Saint-Ililaire, constituent la science modeme de la 
tératologie. Soutenir eoutrarlictoiremelll que rieu lW se produit en opposition 
alec les lois de la na !lire; que l'anomalie n'est autre chose rpt'un phénomène 
naturel, soumis à des combinaisons Ile conditions génératrices, extmM·di
nnil'es dans le sens ~rammatica\ du mot, c'est plaider une cause gagnée. l.es 
irrégularités dt~ la force plastique, aussi hien que les autres, sont susceptibles 
rl\1tre ramenées il des lois qu'il convient de rechercher, ct ces lois, nous le 
sa \Ons d'a,·aucc, sont celle.~ de la physiologie. J,c:,: circonstances mmlilicatriccs 
sont, par const~qtwnl, les agents naturels dont nous allons étudier l'influence 
sm· la vat·iahilité des types. 

A \'a nt de pénétrer dans le domaine de l'observation posith'c, je ne puis 
t'l')lt'tHiant rl·sistcr an désir d'ajouter nue hypoLiièse il toutes celles qui ont été 
(•mbrs pour expliqnrr lrs transformations des types, 11 parth· de la création. 
Ua;;s 1111 ~ranrl nombre d'espères botaniques et zoologiques, les. individus sont 
sujets 1t de vl>ritahlcs métamorphoses connues de toute antiquité. La scienrn 
modt•nJc, allaut plus loin, a coustaté des changements analogues, se protlui
sant tians les cieux règnes pat· l'intermédiaire de la repi'Oductiun, ce qui con
stitue les yénàations alternn.ntc.ç, ~c serait-il pas possible ![He cet·tainrs 
espi'ces, en <IJlllarcnce constanws, fussent réellement rlirnorphc;; ou polymm·
phes, mais que les transformations du type, au lieu de se produiœ à chaque 
géni'•ration, ne se manifestassent que tous ll'b dix, tons les vingt ans, lous les 
sit\e.les, el même à des intcnal!es plus longs encore? Tellement qu'un type 
pnnr ainsi rlire iHunuahle pendant nue fraction pins ou moins considérable 
<l'une péri()(te géologi<[lll.', on milr.ue durant une périod<~ géologique toul 
entière, fit plaee ensuite à 1111 antre type entièrement dilfét·cnt, ct dont rien, 
anatomiquement du moins, ne ferait sonp~·onncr la filiation par rapport au 
premit•r . 

.lt• n'insiste pas sm· cette vue conjecturale, que je livre pom· cc qu'elle vaut, 
cl je me hâte d'arrivct· 11 l'action des causes cxtél'Îenres sur les variations 
morphologiques des espèces. Cette question réclame une étude <l'ensc!ublc 
limdée sur des rer.herches multipliées el approfondies .. Tc ne puis émettre ici 
!Jlle des considératious générales ct poser quelques jalons, me réservant de 
publier uitérieurernent les résultats de mes investigations sm· plusieurs points 
drronsct·its de cc vaste sujet. 

Le• eauses modificatrices de la matière organis:~e ,·h·atlle, négligées par les 
partisans tle l'immutabilité prestpw absolnc des typt.•s, n'ont Ni'~ couwnahle
nwnt apprét:iùt•s que par reux qui admc!l;onL la Hriahilité restreinte, ou par 
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SÉANCE DU 25 JTJILJ,ET 1862. 

lrs monogénésiaques, qui, sous ce rappmt, ont hien mérité de la science. 
Lamarck, l::tienne el. Isidore Geolft·oy Saint-Hilairt', Fri•d. (;(~rarcl ont insisté 
sur cet ordre de faits ct accordé l'importance qu'elles mét·itcnt au!\: conditions 
dn nourriture, d'habitat, de climat. En f;tisant l'application de ces données 
au cas des animaux domestiques, plusieurs antcnrs ont émis, selon 111oi, des 
pt·opositions Cl'l'onécs, contJ·e lesquelles il importe cl'antant pins de sc pré
munit' que les règles déduites de l'observation des êtres placés constamment 
sous nos yeux sont ensuite appliquées à l'enstHllhle des ri•gnes org:mi<JlteS. 

On a dit <1ue la domesticité créait des genres de vic bien plus diflÏ!t'ents <Jne 
ne f:titl'état samage. Or, :1 parties habitudes communiquées pat' l'éducation, 
c'est justement l'invet·se qni est vrai. l~n efl"ct, combien sont variahles les 
cit·r,onstances de température ct tl' humidité, suirant le jour ct la nuit, sni rani 
la contt·èe géogt·aphique sous tics paralldes peu éloignés, suivant l'épOfJUe de 
l'année dans chaque lieu. l'ar la domestication, les animaux échappent en 
grande partie à ces vicissitmles; eha<JIW nuit les étables les abritent; les bes
tiaux Ill' quittent 1m1me plus leurs Luits pendant la rndc saison. Ensuite, sons 
la pt·oteetinn de l'homme, il n'y a plus pout· eux ces alt!~rnatives de superflu 
r.t de disette qnc les rigueurs de l'hivet· ou les ardeurs de l'été amènent p(wio
clif(IICment dans les régions glacées ou dans les pays brûlés du soleil. J,a nour
riture est: abondante, mais régli•e; il n'y a ni excès ni famine. 

J.es l(ualih\s mêmes des aliments sont sensiblement pareilles sous cles lali
tudes assez différentes. Les prairies artillc.iellcs sont formées à peu près des 
mêmes essences au nonl et au midi de l'Europe, ct, quant aux prairies natu
relles, l'industrie hutuaine tend 11 les rendre prcsCJilC semblables, en rn <(Ile 
l'irrigatiotl artificielle rt>nant humecter celles qui sont tmp arides, cl le drai
nage, on tout autœ système, assùchct' ccllt>s qui sont trop mouillées ou tnaré
ca~euses, le tapis \·égfltal y devient, pour ainsi tlirc, uniforme .. Te ne parle 
pas des amendements, qui finiront par effacer les distinctions des sols en sili
ceux et calcaires. 

Au résumé, l'homme s'ingénie pat·tout pour se garantit' des injures des élé
ments. Ici, il se barricade contre le froid, là, contre la chaleur, aillem·s 
contt'e l'humidité ou la sécheresse extrêmes. Il se confine, au besoin, dans 
une atmosphère restreinte, afin d'échapper aux causes de maladie on de 
destruction qui le menacent, et les êtres associés à son existence parti
eipcut à ces conditions tutélaires. Les animaux domestiques, en particulier, 
sont soumis à des influences (llus uniformes que leurs espèces à l'état 
sauvage. 

t'excès rlc nourriture des animaux dornestiqm•s ct des plantes cultin:~cs, 

n'étanLt]tl'tm fait exceptionnel, ne saurait être, comme le veut Andrew Knight, 
la source de toutes les rariations ohscrv{!CS chez les uns et les auti·cs. J'accor
dl'rai rrue l'alimentation excessi\·e puisse être, dans certains cas, un faetcur 
dont il faille tenir c.ompt(', mais je maintiens que la \'ariabilil(~ de& races sou-
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SOCI'ETÉ BOTANIQtTE DE FRANCE. 

mises :ll'tlllll)irc dit·cct de l'homme tient 11 <l'autres caust>s que la plus gt·ande 
diversité dt•s cmulitions physiques qui leur sont faites. Ces causrs, il faut 
les chercher surtout dans l'action lente des habitudes imposées aux animaux 
pat· lem·s maîtres et dans l'intenention du choix volontaire de l'homme qui, 
par mode ou autt·ement, pt·éfère en certains temps des fot·mes qu'il négligera 
plus tard. tc carlin s'en va, le chien"loup se propage. Il en est de même des 
preneurs-de-rats, cleH~nus tout à fait indispensables 11 Pal'is depuis l'invasion 
Iles s01·mulots et la longanimité des chats nourris dans une molle oisiveté. 
L' entraînemPnt el la s1!lectirm méthodique prennent une large part à la 
production des races domestiques. 

Celte cause n'est pas la seule; l'hybridation, d'après :\DI. Darwin et Giehcl, 
serait un élément puissant de variabilité chez les chiens, qui proliendra!ent 
originelleml•nt de deux espèces sauvages distinctes. l.a métisation de cieux 
racrs géogt·:~phiques de la même espèce peut sûrement, dans une certaine 
mesure, augmenter la flexibilité des types. 

Voici comment je conçois l'étiologie des lariations chez les animaux domes
tiques. Le défaut d'exercice, d'aération et d'insolation constitue une r..ause 
prédisposanle de ces cMviations typiqnes .. En affaiblissant ct en amollissant les 
organismes, il les rend plus ductiles et les prépare à recevoh·l'emprcinte des 
agents extérieurs. 

l,a métisation, intervenant à son tour, affolerait les espèces; puis les agents 
cosmiques, agissant en qualité de cause occasionnelle, détermineraient le sens 
et l'étendue clfls écarts. Enfin, pat·mi les variations produites, l'homme ferait 
choix de celles qu'il lui lllairait de pro~laget·. Ainsi se fom1eraient ct s'accu
seraient de plus en plus, par l'hérédité, les races si nombreuses et si divrrscs 
des espèces domestiques. 

Quant aux animaux et aux plantes qui restent. à l'état sauvage, ils sont sou
mis;, des influences analogues; seulement, en l'absence de la sélection volon
taire cxct·cée pat· l'homme, leurs variations sont moins nombreuses, moins 
dissemblables et plus lentes à se former. 

Qunml on étudie, au point de vue étiologique, les diverses modifications 
des t~·pes spéciliqutls, on ne tarde pas à reconnaîtt·e que chaque déviation se 
rencontre au milieu d'un concours de circonstances toujours semblables, et 
que des conditions extérieures différentes engendrent rles formes également 
distinctes. Quelle est la part de chaque élément dans le .résultat commun? 
C'est cc que nous aumns à préciser pins tard; mais, dès à présent, le rapport 
de causalité est au-dessus de toute contestation. Le sens de la déviation est si 
hien déterminé pour chaque gmupe de conditions cosmiques, qu'étant donnée 
une ,·ariété d'nn type quelconque, il sem souvent facile de remonter à l'en
semble des circonstances de climat et de terrain au milieu desquelles elle s'est 
produite .. Empruntons nos exemples au règne végétal, nous verrons qu'une 
s(~ric de modifications typiques, engendrées par lc!s diverses conditions 
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SÉANCE DU 25 JUILLET 1862. 38·1 

d'exislcncc dcs plantes, peut se rencontrer dans toutes les espèct>s indistinc
tement. 

Un sol rkLe, ombragé ct humide, élève la taille, fait Jn·édominct·les parties 
foliacées sur les organes n'producteurs, etc. Chaque espèce possède ainsi une 
\'ariété mnbrosa. 

Un terrain sableux, aride, l'exposition en plein soleil produisent des efi'cts 
opposés : briè\·eté de la Laille, sécheresse des tissus, coloration plus intense, 
villosité plus prononcée. tamarck ct Linné out déjlt noté le fait. 

J,orsque les excitants ct les aliments de l'organisme font simultauéml•nt 
défaut, les dimensions des individus se trouvent tellement réduites qu'il en 
résulte des nains. i\lais, suivant les combinaisons de circonstances 11ui ont 
amené cette excrssh"e diminution de la taille, les plantes naines offœnt une 
physionomie différente. Out-elles été étouffées, pour ainsi dire, au milieu 
d'espèces plus ligoureuses, comme l'llypericum !lumifusum dans les blés: 
alors les individus sont grêles, à tiges filiformes, simples, pauciflorcs. <.:'est la 
\'ariété ser;etalis, qui mériterait mieux encore le nom de famélique. 

Est-cc, au contraire, la chalem qui a manqué ou le ,·eut qui a sé\'i: la 
plaute, rabougrie, déprimée, semble ne pouloir sc détacher de la lel'l'e, qui 
la nomrit, l'échauffe ct l'a.britc. Elle est con~;tituée par une simple rosette de 
feuilles, du milieu de la<Jnclle sc détache à peine un axe florifère, raccourc.i, 
porlllut deux ou tr-ois fleurs en i1pparence sessile~. <.:'cslla \·ariét{~ olJlille, que 
je proposerai d'appeler {i·imai1·e, paree qu'elle sc rencontre ailleurs que sut· 
les sommités montueuses et qu'elle appartient à beaucoup d'espèces précoces 
de nos con trécs. 

J:immersion continue dans l'cau détermine aussi des changements remar
quables chez beaucoup d'espèces végétales. J,es feuilles s'allongent, en tous 
cas, et sc découpent souvent en dhisions capillait·cs. Citons les Henoncules 
batracieuues, plu~iem·s Ombellifères, le ~ayittm·ùt sagitti{olia, inondé, à 

feuilles mbanées, ct le Sagittaria 1tataus, à feuilles dimorphes, obsené pat· 
l'allas en Sibérie. C'est la variété aquatilis. 

L'eau salée, l'atmosJ)hère maritime et les aùtres circonstances <lues au 
voisinage des mers produisent d'aussi prolimdcs altét'ations de la forme 
spécifique. JI en résulte une taille plus cnm·te ct plus wbustc, des plantes 
trapues, munies de tiges, dè feuilles surtout, chamues, succulentes, souvent 
glabres, quelquefois pourtant plus chargées de poils <tue dans les types 
méditert·ùm.~ (1). Telle est la forme mm·itirne la plu:; habituelle. Il y 

(1.) t!u'on mc pardonne cc néologisme, indispensable à l'expression du fait que je 
veux indiquer. Les plantes wédiiCI'!'ÎCflf!es sont celles qui vivent dan~ Je milieu des 
Lcrrcs, à l'abri des inllueuces maritimes. Je ne pOU\'ais les nommer méditerramfcmœs, 
cc qui cùt signil\é tout autre chose; elles ne sout pas nou plus exclusivcnwnt cunli
netllales. Quant à l'cpithète lerres!!·es, elles ne la méritent pas plus que les espèces du 
littoral. 
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SOCIÉTÉ DO'fANIQUE m; FllANCJ~. 

en a d'autres •1uc je passe sous silence, pom épargner des longuem·s inu
tile~ (1 ). 

Après cc coup d'œil jeté sm· les principales variations, une étude plus 
attentive fera reconnaître que les modilications, considérées <'Il elles- mêml'S, 
sont de plusieurs sot·les : les unes dircctt>s ct consistant en de simples chan
gements matériels d'ordre phyllico-cltimique; les <IUl!·es indirectes, plus ou 
moins complexes et organico-ütales. 

A la J)remièt·e catégorie se rapportent les faits suivants : l>ans un terrain 
tlétlournl de calcait·e, les plantes IJUÏ éliminent tl~ la chaux par des glamk'll 
spéciales, ont des feuillœ moins tuberculeuses, pat·cc cju'clles sont moins 
chargées t\c sels teneux. Les chan mes des céréales sont moins Nevés ct moins 
résistants dans un sol où manque la silice. D'un autre côté, M. !Uoquin
Tandon et d'autres observateurs ont remarqué CJIIC les mollusques tencstrcs 
ont des cocjuillcs transparentes comme la come dans les tetTains primiti!s ou 

siliceux. Enlin, suh·atlt l'inkusité de la lumière, la coloration des feuilles cl 
des emcloppcs florales, chez les plantes, est pins ou moins foncée; l!'s 
coquilles des mollusques, les élytres dt>s iusectes sont pins lcmes ou pins 
brillantes. 

llicn de plus facile 1t COillJH'l'Jtlfm que ces particularités : cc sont des r.lfets 
purement pltysicJues, comparables il l'opacité du papier obtenue à l'aide de 
l'introduction du sulfate de chaux daus la ptHc, ou à ces colorations des 
matières organiques, dues à la combusti9n lente cie substances cbromatogèncs, 
à lacJuclle ;u. Uebig a donné le nom d 'én!mn.emm·e. 

lllais d'autt·es moditications morphologiques ne se rattachent pas aussi clai
rement à lem cause supposée. ne quelle manière agissent les circonstances 
extérieures pour déterminet' un pilosisme exagéré, la découpure capillaire du 
système foliacé, ou bien la transformation charnue des parties vertes? Ici les 
phénom{:nes sont ))lus complicjnés c•t leur enchainement est plus obscur. 
Chcrc.hous cependant à nous en rendre compte. 

Toul changement ùans le milieu amhiaut cl, quand il s'agit des animaux, tout 
changement d'habilutlc, déterminent une modi!iealion conesponclante dan~ 
le fonctionnement et la nutrition de l'être ,i,·anl, car toute alt!~ration !les con· 
ditions extérieut·es, tout ce qui est autre, devient une cause cl'actirité pom· 
les organismes. Que l'altération ait lieu cu plus ou en moins, il en résulte 
toujours nnc excitation pour l'économie \Ï\·antc, semblable en cela ir la pile 
thcrmo-électi'ÏcJUC, dans laquelle on prndnit un courant, :;oit qu'on l'chauffe ou 
qu'on rdroidisse l'une des soudures. U'aillenrs, la stimulation s'adresse tantüt 
à un awarcil, tantôt 11 nu autre, sauf à s'étendre ou à se géuéralism· plus tard, 

( 1) I.e travail que j'ai prépar•1 ~ur le~ forme~ maritime~ se tronvc indiqué ù':r\'aucc par 
l'illustre auteur de l' l/istoire twture!le (Jt'm!mle, it •tlli j'en avais communiqué les priu
cipales cunel usions (voy. lsidorc Gcolfroy Saint-Uilairc, lli~toire !lat ure! le génc!I'U!c des 
ri:y11cs uryauiqucs, t. lU, :!"partie, Jl. 373). 
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SÉA.NCE DU 25 JUIU,ET 18()2, 

en n•t·tn de cc r.ouscnsu.~ IJUÎ fonde l'unité individuelle. Pom 6claircit· celle 
proposition, prenons un cas vulgaire. 

Le froid stimule la scnsihilité <!! la r.it·culation capillaire de la peau; il nug
mcnle l'hématose cutanée ct la ('halem· pét'Îl)hérique, promcp1e à l'exercice 
musculaire, ct conséqnmnment à la dépense de comhnstible, aiguisé l'appétit 
cl active les fonctions digestives, appelle des aliments plus substantiels ct favo~ 
risc la uutritiou. F'inalcment il dheloppe la masst~ du corps el crée le te1upé~ 
rament sanguin a\·ec la constitution athlétique, si re n'est d'emblée chez 
l'individu, du moins il la longue, dans sa nlcc. C'est cc IJHi a lien dans les 
;1pres climats du Nord. Des effets inrerses se produisent sous l'action éner
vante de la température dt~s tropifJUCs. 

t;h:tque circonstance exerce de même, sut· l'organisme, une influence locale 
ou générale, lègi'~t·e ou forte, dont le sens, la valeur el la dilfnsion sont déter
minés par des lois biologiques en partie connues, telles que celles de l'excita
bilité, des sympathies, dn halancement orgaUÎifUe, d1~ la corrélation de déve
loppement, etc. 

L'agent ntéricm· porte son action sur un organe ou sur un appareil, donl 
il él!~\e, abaisse ou penertit les actes physiologiques. ConsécutiYement, les 
phénomènes nuti'Ïtifs et plastiques subissent un changement analogue, attendu 
que l'a~:-tivité fonctionnelle est le Yérit1ble régulalem Ile la nutrition. Mais, 
che;r. ll•s êtres rinmls, la réaction est rarement égale à l'action ; d'ordinaire 
elle lui est supét·icm·e: mais parfois aussi elle est nulle. Ue plus, chacun 
rl~pond à sa manière aux excitations elu dcluws. Dès lors on conçoit que 
l'action des causes co~rniques donne dés résultats disproportionnés 1t sa puis
sance cl 1lill'érents selon l'état de l'individu 1t qui elle s'appliiJUe et selon l'cs· 
pèce 1t laquelle cet individu appartient. JI n'en existe pas moins un certaill 
rapport, el même tm rapport certain, entre la nature de la cause et le sens 
des dé\·iations or·ganilfUes; seulement l'organisme n'est pas astt·t·int à réagir 
suivant nnc seule direction. Contre chaque attei11tc de la matière brute, il a 
plusicnrs manières de manifester sa résistance. 

(;elle lutte engendre à la longue, dans les parties affectées, des altérations 
de forme, d'étendue, de rapports, etc. (1), qui, sans faire di'S organes 
entii'.!t·cment nouveaux, constituent rependant une modalité nouvelle dans 
l'économie de l'animal ou de la plante. J,a transform11tion n'est clone pas 
l'clfct immédiat de la cause exteme. l'ro\'oquée par la ·condition insolite 

(1) Toutclilio, les effets du milieu sur les orgnuismcs ne sc trnduiscul pns toujtlnrs par 
des clmn;r••nwnls cxtl•ricms tri·s npp;n·culs. Chez les pho;olt)S d ehcz les auim:oux, l'n<bp
talion peut s'(dl'ccluer à l'aide de modilicatious dan~ Je fonctionnement, ln cri\se des 
fonoooeurs ct la structure intime, SU!l~ toltéralÎOJI grogsièl'll tles carac!èrcs JllO!'JlloOJngiques. 
l.o: ly[m orgaoit(IIC sc conserve, noni:~ le temp(•rament ehaugc. Il suit ole l:'o o[UC tou~ les 
ITfll'éscntunts d'une espèce extensive, r•l"is indilféreuuncnt an centre d mr~ lirniles de so11 
aire ole \"égétatiou, pounaient sc ressembler presque exactement au poiut do vue ùc ln 
·~omfurmation cl ùc l'aspect cxté.rieur. 
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~OCIÉTt: BOTANIQUE DE !<'RANCE. 

liu milieu, elle est effectuée pat· les forces organiques anormalement 
excitées. 

Or, cu sc modifiant elles-mêmes, les espèces végétales ct animales tendent 
constamment à ce but: de t·en<lre leur économie moins accessible aux trou
bles suscités par les agents physiques qui conspirent à sa perte, bien <Iu'ils 
lui fournissent à route heure srs moyens d'existence. IJn sang plus riche 
permet aux animaux hyperboréens de fabriquer plus de chalem, une founurc 
pins épaisse ct souvent blanche les empêche de la perdre pm· le contact ou 
Jlat· le rayonnement. Grâce à ces dispositions, l'existence des mammifèt•cs ct 
des oiseaux devient possible jusque sur les glaces des pôles. La pt'é<lomi
nance hépatique chez les peuples ti'Opicaux a visiblement pour but l'élimina
linn des matières incombm·écs qui échappent a une respiration imparfaite. 
ta conche pigmentaire épaisse de la peau du nègre me paraît destinée à 
éteindre les \'ibrations lumineuses de la radiation solaire et lt préset·vet· d'une 
d(~sot·ganisation les parties si dNicales dévolues à la sensibilitll tactile. C'est 
cc qui fait c1ue la plupart des hommes de la race blanche brunissent ~i 

t•apidement <Juaud ils s'exposent aux ardems du soleil. Je vois encore une 
prclne de cette admirable harmonie, entre les hesoius . ct 1 'organisation, 
dans la fonuatiou d'une membrane intcnligitale, favorable à la natation, 
chez les chiens <le Terre-Neuve, qui sont, par lem'S mœurs, de ,-éritables 
amphibies. 

Je montrerai plus tard que les types végétaux sont également approprills 
à lclll' milieu, et que les variations accidentelles clc ces types, notamment 
les variétés frimai res, aquatiques et mat·itimes, sont en rapp01't avec 
l'accommodation des organismes aux circonstances particulières de leur 
habitat. 

En sc plar,ant à cc point de rue, des particularités de structure, qui pat·ais
saicnt auparavant des traits insignifiants du type morphologique, t>renncnt 
aussitôt la \'aleur d'un caractère biologique d'une itupot~tance considér:rblc, ct 
l'on sc trouve anrcu{~ ;, cette conclusion : à samir t]ue, si l'm'[Jtme fait la 
fonction, re <1ni a l'évidence d'un axiome, une e:ciffence fimctiomu:lle 
mtrw'ue ti son tow• une modification orgauique c01'1'CS}JOJtdante. Ces poinls 
fondamentaux une fois établis, la solution d'un certain nombre de (1uestions 
subsidiain~s en découle presque nattll'cllcment. Telles sont celles de l'acclima
tatiou ct des limit~s de la variabilité. 

VI 

I.e prit!cipc cie l'acla.ptation mc paraît ,laminer tonte 
la quc~ion de la variabilité de• types. Les c>pè<:c< ne 
,·m•icnt •1uo doms la mce:urc nécessaire à celle at13p
talion. 

tes Uilturalistcs qui sc sont occupés de la mutabilité des lYJles sc sont géué-
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SJ;:ANCI!: DU '25 JUiLLET 1.862. 

ralemcnt contentés d'établir que les variations existent ct f{U'ellcs résultent 
de l'action des agents physiques de la nature (1 ). 

l>ans cette simple donnée, rien ne permet de prévoir où les variations acci
dentelles du type doivent s'al'l'êter; car, si les causes complexes de ces muta
tions de f01·mes se t·édnisent à des inllueucc:,; de chaud ct de froid, d'ombre 
ct de soleil, d'humidité et de sécheresse, de légèreté ct de pe:;autem· ou de 
calme ct d'agitation de l'ai1·, il est évident que les effets produits seront pro
portionnels à l'intensité de ces inllueuccs, et CJUC, celles-ci devenant excessh·<·s, 
les changements survenus dcnont être énormes. En d'autres termes, les coH
ditions de température, de lumière, de pression, <l'hygroméll'ic, etc., étant 
indéfiniment variables suivant les latitudes ct les périodes géologiques, H s'en
suit <tue les formes d'un même type primitif sont nécessait·ement indéfinies 
elles-mêmes. Or la conséquence et le principe me paraissent également 
faux. 

!X on, lt>s circonstances tellm·iqucs et météorologiques ne sont pas la raison 
suffisante des changements qui s'opèrent dans les êtres vivants; elles ne sont 
que les causes déterminantes de ces métamorphoses, dont la véritable cause 
efficiente réside clans l'aptitude des organismes à s'accommoder aux condi
tions nouvelles des milieux où ils sont appelés i1 vivre. <.:ela est tellement vrai, 
que certains d'entre eux résistent à ces influences inaccoutumées et pél'issent 
plutôt que dtl s'y soumettre. Si d'autres organismes, plus maniables, se Jais
sent transformer, cc n'est pas qu'ils ressentent les actions des forces physiques 
à la manière des corps bruts; ce n'est pas qu'ils se laissent simplement gon
fler par l'humidité, desséchet· par le vent ou hrdler par le soleil ; leur rôle est 
loin d'être absolument passif; ils réagissent, au contraire, contre ces influences 
llewnues offensantes, et se façonnent si bien qu'après avoir résisté à des 
causes presque délétères ils finissent par fonctionner régulièrement dans lem· 
nom·eau milieu. 

tes mutations des espèces animales ou végétales, pat· le fait de lcm·s condi
tions d'existence, ne sont donc pas des effets directs ct nécessaires de ces 
circonstances physiques, elles en sont les conséquences détoumées et contin
gentes. La chaleur, par exemple, n'est pas plus la cause efficiente el suffisante 
de la formation d'nue nriété, qu'elle n'est la cause efficiente ct suffisante de 
la germination d'une graine, ou ()UC la main qui met en mouvement un 
mécanisme compliqué n'est la cause génératrice des tissus fabriqués pat· cette 
merveille de l'industrie. 

Ainsi les modifications des êtres créés ne sont pas des empt·eintes laissées 

(t) Lamarck, à ln vérité, accordait une grande importance aux habitudes, mais il en 
exagerait le rôle aux dépens des actions physiques, et de plus il ne paraissait pns sc 
faire une idée exacte 1\e l'enchaînement des phénomènes fonctionnels ct nutritifs con
conrant au résultat 11nat. Les auteurs plus récents n'ont pas insisté non plus sur cette 
corrélation, tout en tenant compte de l'influence des habitudes. 

T. lX. 25 
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SOGlt:TB BOTANIQUE DE FRANCE. 

par IPs Hgrnts de la nature; ces modilications r(·,·Nent une r(~ar.tion orga
nilplc contre des inl!tWUCl'S insolites exercres par res :tgPnls, et Piles out pour 
lmt, ou si l'on veut pour résultat, de conformct· l'espi·ce it ses nouveaux 
besoins. 

Le princtjJe de l'adaptation me paraît dominer toute la question de la varia
bilité des types. Les CSJ>èces ne Yaricnt (jUC dans la mesme nécessaire à cette 
adaptation. 

Ce qui change, cc sont les conditions de forme et de strnctnre devenues 
incompatibles avec le milieu ambiant; les caractères immuables sont ceux I[Ui 
n'importent pas au fonctionnemeut régulier de l'csJlècc. Que sert ['(•peron 
aigu des fleurs de J.iuaire à la \ic normale de la plante, ct en quoi ses trans
formations pourraient-elles aider l'l:'spècc 11 supporter un climat qui ne lui 
comient pas? Qu'importe à la lrgétation, ou rm'mc à la reproduction, que 
les feuilles soient peltées ou bien réniformes; que lt·s Heurs soil'nt jaunes ou 
rouges, régulières ou anomales; <Jue les étamines soient soudées en nn ou 
deux faisceaux; que les tiges soient \"Oiubiles il droite ou à gauehc? Eh bien! 
toutes ces p<~tticularités, qui n'expriment, pour <~insi dire, que l'i<Me créatrice, 
d'antres diraient que les caprices de !a force plastique, tout cela échappe à 
l'influence des vicissitudes cosmi(JUes. 

Il en est tout autrement pour les caractl~res dll glabt·{~ité ou de pilosisme, 
pour la pt·ésence ou l'absence de l'cndu~t cireux, pour l'existence de racines 
fibreuses ou pilotantes, courtes ou prolongées, sèches ou tubéreuses, ct 
em:ore de feuilles entièt·es ou finement découpées, laminaires ou charnues, à 

stomates nombreux ou rares, à épiderme mince ou calleux. Voilà les dét:ail:> 
d'organisation qui influent sut· le mode de \'égétiltion de la plante ct qui doi
,·ent subir des changements en rapport avec ceux du milieu. 

D'après cela, l'action des climats sc fera sentir sur le système \'égét:atif, de 
préfét·cnce au système rcproduetcur; elle s'exercera principalement sm· les 
cat;actères superficiels, non sm ceux qui touchent au fond mêm11 de l'organi
sation. Ou bien, si elle s'étend aux organes de la reproduction, comme chez 
les nains, elle respectera, en tous cas, l'immense majorité des ()Ualités qui 
distinguent les types. J.'esscncc, telle tJUC nous l'avons définie, ne changera 
donc pas. Et, comme les cm·actères supét·ienrs de classe, de famille et même 
de genre se tirent de l'anatomie (le structure ct de l'apparcilrept·oducteur, 
plutôt que des particularités de formes du systi'~mc \égétatif rnumérées 
ci-dessus, il est clair rtue les v(·gétaux poun·ilient diflicilement par leur trans
formation passer d'un genre à un autre, et à plus forte raison d'une classe à 
une autre. 

~ous loilà donc coudnils, par J'induction, lt une conclusion tirée déjà de 
l'ohsenation directe dl!s faits. Les ngents extérieurs, je le répète, ne chan
gent pas l'essence d'un t~pe organique, c'est-à-dire fju'ils n'en altèrent que 
certains traits plus ou moins apparents, en respectant les caractères Haiment 
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SÉANCE DU 25 .JUILLET J8(i2. 387 
timdamentaux. « Malgré l'étonnante mobilité des formes, dit 1\1. Deeaisnc, 
» les ,-édtab1cs caractères spéciaux restent tout à fait inébt·anlables; •• cc qui 
permet à l'êtt·c vivant, ainsi modilié, de revcnit· à sa forme premihe, lorsqu'il 
retourne à ses anciennes conditions d'existence, on de changct· encore s'il est 
soumis à d'autres influences cosmiques. Seulement ces ré\'ersions on ces 
transformations seront <l'autant plus lentes ct plus difliciles tl effectuer <tue la 
modification premièl'c aura été elle-même plus pmfondémcnt hurinéc par le 
temps, et qu'elle am·a traversé, en se pcr1-.étuant, de plus nombreuses géné
ntions. 

L'atavisme donnera, en certains cas, aux cm·actèrcs arA[Uis, une fixité qui 
pourra faire illusion sm· l'autonomie d'un type organique dériYé, ct lui fera 
accorder le titre d'espèce indépendante. En pratique, il ne sera donc pas tou
jours aisé de décidet· la question de savoir si J'on <l affaire à une espèce dis
tincte ou seulement à une race ancienne. t:eci nous ramène à jeter un dernier 
coup d'œil sur la définition de l'espèce. 

lluis<tue la forme n'est qu'un élément de diagnose de l'espèce, ct un élé
ment de yaleur secondaire par rapport à J'essence, il semblera peu convenable 
de continuer à donnet· le nom d'f•spèce (species, apparence) à un type orga
nitgte qni, sans cesser d'être lui-même, peut oll'rir plusieurs aspects morpho
logiques très éloignés. La dénomination de ge1we (genus) serait assnrém(:nt 
pins rationnell<~ pom· exprimer la collection <les formes multiples, issues d'une 
même souche primordiale, cmmne une famille humaine d'un père ou gértim
teur commun. Mais une pareille réforme de lau gage serait bien difiicile il faire 
acccptet• de l'unhersalilé d<'H savants. Depuis Tonrnefm·t, l'<•spi~ce est eousti
tnée sm· Sl'S hasi.•s actu<~lles, ct le mot Sfle(:ies s'applique ;mx ty(l('S dont le 

1mlymorphisme est reconnu, sans qu'on ait songé it voit· une conlmdiction 
entre cette cxpt·<•s!oiou el les caractères drs ètœs qu'elle désiguc. l~n parla ut 
de l'espèce naturelle, on pcullliscuter sm· la prééminence de tels ou tels carac
tères; mais tout le monde s'entend aujourd'hui sur ce dont il s'agil. I.e sens 
étymologi<tne du mot a fait place, dl•puis lougtemps, il nue signification con
wnlionnelle; il est même si bien oublié, <JlHl les mots spécifique et spc;c ificité 
sont pris maintenant, en histoire naturelle et en m(~deciue, dans la mème 
acception que ceux d'essentiel el d'essentùdüé . . Je ne prétends pas que celle 
cm·ruptiou ne soit pas fàcbeusP, je cousta(e seulement le Tait eL l'itu1mssibilité 
de rompre tl présent awc un usage générall't imétéré. 

Toutdois, l'abus des distinctions bp(·ci!iqttŒ, si rq;rcuable d'ailleurs, am·a 
peuH1tt·<· l'a\'antagc de r:unener la sfic.•uce tl <!e plus saines applic<Jiions des 
expressions dont je cdti<111e l'emploi. JJa suh<!ili:<ien rxccssiw des typ<•:; lin
néens comluit, en effet, à ar.wrdet· il l'espèce la 'aleur d'une variét(~, el an 
genre celle d'une espt~f:.l'. Si tellt~ deit f:trc l'iull!tcnet~ de !'écale nitra--analy
tique, je m~ sens dispo~é à lu: faire gril<:t! d'a\i:iil't: tb; lons tJIIÏ lui sont impu-· 
tahlcs à d'antres (•ganb. 
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388 SOCIÉTÉ UOTANlQUE DE FRANCE. 

(Juaud le mot species (t!&o;) sera rl:'stitué à sa vél'itablc signification, on 
s'en servira pou1· désigne•· <les races plus fixes que les autres, et relativement 
inéversibles. Alors il sera juste de dire, avec l'un des botanistes les plus pro
fonds de notre époque, lU. Naudin, <JUC les variétés se spéciéisent de plus en 
plus par la continuité d'action des ch·constances qui leut· ont impl'imé leur 
cachet distinctif. l'\lais, en même temps, le genre sc se1·a substitué à l'espèce, 
ct c'est à lui que s'appliqueront dorénavant les vues qui nous ont guidé dans 
l'étude de cette dernière . .En attendant, je suis obligé d'accepter l'espèce telle 
fJU' elle est établie du consentement unanime des naturalistes, ct telle <JUC la 
comprennent ceux-là mêmes dont les enements taxonomiques tendent à en 
fausser la définition. 

Ces explications entendues, à <JUOÎ bon poser la <tuestion <le savoir si le 
changements amenés pat· les ch·constances climatériques peuvent être assez 
considérables pout· faire une espèce nouvelle aux dépens d'un type préexis
taut? J.a réponse, eu ellct, sera affirmative ou négative suivant l'idée qu'ou 
se fera de l'espèce. 

J'ai signalé ailleurs, chez les plantes naines, des pat·ticulat·ités qui, dans la 
manière de procéder des botanistes modem es, conduiraient logiquement à les 
constituct• non-seulement à l'état d'espèce, mais à l'état de genre sépué, 
puisque, indépendamment de modifications dans le port elles organes appen
diculail'es, le nombre des pat·tics de la Oem· subit, en certains cas, une 
ré<luction obligée. 

Les faits analogues à ceux <JUC j'ai t'apportés dans mon mémoire sont très 
nombreux; ils se multiplient pour moi à mesure que j'observe davantage, et, 
quand ils sct'Ollt bien appréciés d~ la majorité des botanistes·descripteurs, ils 
senil'ont, j'cu suis convaincu, à réformer bon nombre d'espèces et à rectifier 
la taxonomie. 

Beaucoup d'espèces, déc l'iles séparément dans les livres, ne sont représentées 
(fUe pat· les nains des types auxquels elles appartiennent. Je mc réserve d'eu 
dresser une liste dans un prochain tt·avail. Les expériences bien connues 
de ;u. Decaisne l'ont conduit à réduil'e le nombt·e des espèces dans plusieurs 
gclll'es de plantes; pour lui les Plantago tlevraient être ramenés à quatre 
ou cinq types seulement. " Des obsenatious déjà anciennes, dit le savant 
» pwfcsscm·, que j'ai faites sm· les Isatis, m'ont démontré 'lu'une multitude 
» de plantes, décl'ites comme espèces distinctes et des mieux caractérisées eu 
n appat·encc, finissaient 1)a1· se fondre, (lans nos jardins, en une seule, le 
» classique Isatis tinctoria. Il en a élé de même d'un genre de Cmcifères 
» découvett en Dabourie, le 1'etrapuma, si curieux par la stt·uctm·e de son 
» fruit, qui a repris en peu d'années, au Jardin-des-plantes, la forme nor
" male tl' une Caméline ( 1 ). " 

{1) ln Btlll. Soc. bot. de Fr. t. IV, p. 338. 
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1\1. Moquin-Tandon ('1) considèt•e le F1·axinus argentca, qui croit en 
Corse, cnmme une variété dn Fr. e:r:celsim·. Le Chenopodium conca
tenatum Thuillier n'est à ses yeux qu'une forme du Ch. vin'de, qu'on 
pourrait obtenir à volonté en coupant le sommet de l'axe principal de ce 
demicr. 

l\1. James Lloyd (2), ayant cultivé, dans son jardin à Nantes, le Pyreth1·um 
maritimum Smith, l'am revenir au type Pyr. inodot•um. 

Le professeur Buckman a réussi, après dix ans d'essais, à anoblit• le Panais 
sam-age, comme Louis de Vilmorin la Carotte, ct à lui donner une racine 
charnue très mangeable. J,e même expérimentateur, ayant fait comparative
ment, avec toutes les précautions désirables, des semis d'un grand nombre 
d'espèces de Fétuques, est anivé à démontrer l'identité spécifique des Fes
tucn ouina, dur·iuscula, 1'uht·a et tenuifolia d'une part, ct d'autre part des 
Festuca elrdior, pt·atensis ct loliacea. l\1. Buckman va jusqu'à prétendre que 
le Glycei·ic~ fluitans s'est transformé sous ses yeux en Poa aquatica, chose 
incroyable ct qui fet·ait douter des autres résultat<; annoncés, si les étroites 
affinités qui unissent les espèces des différents groupes du genre Festuca ne 
rendaient excessivement vraisemblable leur dét'h·ation, pour chaque groupe, 
d'une même souche originelle. Quoi qu'il en soit, il me serait facile d'allonger 
la série des exemples fa,·orablcs à ma thèse, d'après des remarques consignées 
dans les auteurs ou d'après mes propres observations. Je signalerai ultérieu
rement les faits de cc genre au fur ct à mesure que l'occasion s'en présentera; 
mais j'aflkme dès aujour<l'hui Cjn'unc mu !li tude d'espèces, reconnues comme 
distinctes par les natm·alistes, ne sont que de simples formes dues aux circon
stances climatériques ou hygiéniques, et que les déviations en sens contt·aires, 
sous l'empire de conditions opposées, donnent lieu parfois à une telle diver
gence de produits, que deux nr·iétés d'un même trpe ont pu être placées 
dans deux genres différents. Voilà à quelles conséquences déplorables conduit 
la pré.occupation trop exclusive de la forme dans la classification des êtres 
de la natm'e (3 ). 

Le t•ègne animal fournirait aussi bien la preuve des nombreuses illusions 
aUX(!Uclles le métamol'phisme organique 1~xpose les nomenclateurs. Là, comme 
chez les végétaux, beaucoup de types créés se trouvent subdivisés arbitrai-

(1) Communication orale. 
(2) Flo1'tl de l'ouest de la France, p. 2j3. 
(3) J'ignorais, en écrivant ce travail, que je pusse invoquer en ma faveur l'autorité de 

Linn(, lui-même. I/immortel auleul' de la Philosophie botanique eut, de son vivant, 
l'occasion de con•lamner Ill subdivision excessive des types. Il exhale ses plaintes à peu 
près en cc~ termes : « Les anciens, dit-il, s'applirfuaient à nous transmettre des espèces 
» distinctes, soin superllu! Les modernes, depuis la fin du siècle dernier, plus soucieux 
, d'augmenter le nombt'e des plantes, infestent la science de variétés, mises à la place 
» tics e~pèce5, pttiHJU'ttn cJ.ractùre de la plus mince valeur suffit à créer une espèce, au 
" détrim<lnl de la botanique. Tel a été l'cntr·alncment do J'opinion, que les variéh\s son! 
» •leve nues •les eSJllÎCl'S ct les espèce~ •les ~cores. Vaillant, le premier, s'est opposé il 
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:wo SOCIÉ'rÉ llO'rANIQUI~ OE FRANCE. 

rcmcnt en autant d'espèces qu'ils offrent de formes dis8cmblabl<'s. nan.q les 
llcux grandes divisions de l'empire m·ganique, une dissociation abusi\'c lles 
êtres réclame donc pom· correctif une synthèse rationnelle. Quelques t~xem
p!cs tirés de la zoologie viendraient à point compléter la justification de c.ette 
proposition générale; je m'en dispense, afin de t·cstcr fidèle au titre de ce 
travail, déjà ll·op long peut-être. Toutefois, je ne saurais me dMcndœ, puisque 

l'occasion s'en présente, d'exprimer mon avis en cc qui concet·uc la classifi
cation des variétés de l'espèce hnmaine. 

Avec la plnpat·t des philosophes et même des naturalistes, avec lU. de Qna

trefages le dernier et l'un des pins habiles défensnurs de la doclt·ine monogé

nistc, .ie emis i1 la cnmmmtautt'! <l'ori~i1w, indépendamment de taule consi

dération de dogme et de tradition écrite. 
Si différents ((UC soient entre eux les Éthiopiens, les i\longols et les Indo

.Europ!:eus, l'analogie indique <tn'ils (>cuvent procéder d'une seule et même 

espèce primordiale. !)'ailleurs, l'observation démontre qu'il n'est pas un seul 
caractiot·e qni appartienne en propre à l'une de ces races à l'exclusion des 
auli'PS, N l'on passe i1 lravers des nuances insensibles en Jlarcourant le cercle 
des variatious mm·pLologiques de l'humanité actuelle. Ainsi la coloration 
enfum(:e 0\1 noirùlre Ùes tÎSSUS f!lJI'CllX inléril'nt'S ct ÙCS CllVCIO)J(WS de l'ctl<i!
JlhilfC, 11ni passait pom n':•ppartcni1· qn'à la race n<:w·c, je l'ai retrouvée it 
l'état normal chez les snjels hruus de nntrn p;;ys, et. j'ai cu la satisfaction de 

Yoir cc détail utilisé par i\1. de Quatrcfagcs !lans son éloquent plaidoyer en 
faveur de la monogénie (1). 

Maintenant, quel est le type primigène de l'humanilé, quelles en sont les 
formes dérilt!es7 Le premier couple était-il blanc ou noir7 tes nègres sont-ils 
des callcasiqnes torréfiés, ou hien, n'en déplaise à l'aristocratie de coulem, 
Japhet n'était-il qn'un albinos (2), ct ne serions-nous que les pâlr.s descen
dants d'nue race <m teint plus fon er~? Toue cela je l'ignore, mais ce que je 
sais de sricnce à peu près Cl·l'tainc, c'est que les dill'érenr.r.s f{ni s{·parcnt 
lt·s !HlillllH'' sont cil~ et•Bcs qn';·agl'iHin~nl les inllucncr.s exLét·ieUI'I'S, agissant 

durant une ionguc suite de sii•cll'~. JnSIJU'à démonstration rln contraire, j'ad-

» celte hCr{,~iP., ensuite moi, hientùt Jussieu, llnller, noyen, Gronove et noml1rc d'autres 
)) tlc pour ùc voil· ~':tlJimr.'l' la seicncc. » ' 

Yoid le lexie latin rie <'eltn impurtaulc déc!aralion: 
« Vctcrum constantian1 ir1 ~i"···:i••hu~ tlistinetc lr~tdcntlis vieiL recentiorum studinm 

» numerum planta mm :mg•Jwli sub liuc I·•·rocetlcntis scculi, ct infccit scicntiam varietatum 
" introùuctione, loco >pccicnnn, <lum ob nolam Ievil.lensem nova species creabalur in 
" <lutrimeutum Ho lanices; co usque proccssit opinio, ut val'ielutes cval.lcrent Spccies, 
" cl Species Genera : hnic ifteresi sesc oppo~uit primus Vaillantius, dci11 t:;.:o, mux 
" Jussimus, Hallcrus, lloyeuus, Grono\'ius, nlii<1uc non pauci, no rucrel scionlia. » 
(f:nr. Linmci l'llil. bol. p. 2iS. Colonim Allohrognm, t781.) 

(:) Voyez illémoi1·cs do la. Sociélt' tl'Anthmpoloaic, 1"" année. 
(:!) Fr. GérJrll a imaginé ectlo :;ingulière hypothèse, qu'il serait aussi malaisé de 

snnlcuir <[II<J -'e combattre. 
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SÉANCE DU ~f> .TUIUET 1862. 391 

mettrai clone. la communauté d'origine comme hase naturelle de la fraternité 
hnmaine. 

Démontrer epte les modifications contingentes des types morphologiques 
ne sont pas des jeux de la nature, mais des moyens <l'accommodation aux 
conditions nouvelles où les créatures sont appelées à vivre et à se propager, 
c'était justifim· en gramln pa t'tic les espérances de ceux qui se sont voués aux 
travaux d'acclimatation. tc pt·incipc <l'acclimatement n'est qu'un corollaire 
du fait giméral d'adaptation aux milieux. 

J,es espèces s'acclimatent à la condition de varim·, et les organismes les 
plus flexibles sont nécessairement ceux dont l'acclimatement est le plus 
facilt•. 

Aussi les animaux on les plantes qui occupent les aires les plus étendues, it 
la sm·face du globe, sont-ils ceux dont le type est le plus rai'Ïé. Il en est de 
mi\me pour le;: genres dont les espèces, qui ne sont guère que des races 
fixées, smH les pins nomlmmscs ct les mieux nuanc(~es. On a donné de ces 
faits d'mttl·cs interprétations en ha•·monie avec la doctrine monogénésiaque. 
Je laisse aux savants le soin de décider de quel côté sc trouve la plus gt·ande 
somme de probabilités, mais je tiens à signaler une cause d'clTeur attachée à 
la manit'~t·e habiluellc de comprendre l'espèce. 

Tous ceux qui n'y ,·oient qu'une forme distincte ont dii méconnaître non
seulement le phénomène de vat•iab?:lité accommodative et la possibilité d'ac
climatement, mais encore les lois qui président 11 la distribution géographique 
des végétaux ct de~ animaux. Chaque lois qu'un type change de physionomie 
avec la latitude ct les autres contlitions cosmiques, il leur apparaît comme 
une es(lècc nomclle; pat· cons(•quent, les limites assignées à l'aire des espèces 
sont génét·alement troll étroites el les règles déduites de l'étude de ces limites 
inexactes pèchent par les données fondamentales. 

L'impossihiliti~ d'acclimater les variétés ou les races découle encore du prin
r.ipc de l'adaptation, attendu que, les variétés ou les races étant produites à 
peu pri.os uniquement par les influences climatériques et telluriques, ces m{)(li
fications des types primitifs doh•ent subir de nouvelles transfm·mations dans 
clrs rirconstances autres que celles où elles ont pris naissance (1 ). 

l.a ,·a dé li! n'est, cu effet, qu'une forme revêtue par une essence clans des 
conditions cxtéricmes déterminées ct différentes de celles de son centre de 
création. Une espèce uhiqniste nu flexible peut se propager dans des climats 
pom· a;nsi dire contraires; mais on aurait tort de croire que les traits dis
l.inctifs d'une variété permanente pussent se perpétuer loin des c.irconstances 
climatériques qni l'ont engendrée. tes Choux dits de Bruxelles prospèrent 11 

(1) Répandre une plante dans une région très éloignée de celle qu'elle habite natu
rellement, mais analogue d'ailleurs pour le sol, l'exposition, les températures moyenne, 
maxima ct minima, ce n'est pas faire tic l'acclimatation, mais simplement 1lo la tra.ns
!llat~tation. On confond souvent ces deux ordres ùe faits. 
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3!l~ SOCI:Jo':TÉ DOTANJQUE DE FflANCE. 

Gand et dégénèt•ent à J\lalines; les Oignons-doux et les J>imcnLq d'Espagne 
prennent de l'âcreté dans le nord, et ainsi de suite. 

li faut donc renoncer à l'espoir chimérique de naturaliser définitivement 
les che\·aux arabes sous le ciel brumeux de la froide .Europe. Cette race ner
\'euse, souple, élégante, est fille du soleil et ne fleurit qu'au désert. I.e cheval 
arabe peut vine et se reprotluire dans nos r.ontré(~S, mais à chaque généra
tion il s'éloignera, bien que d'une manihe insensible, des caractères <JUÏ le 
distinguaient à son origine, pour revêtir ceux des races autochthones. V mn~ 
linratiou de l'espllce cheYalinc re1losc donc bien plus sur les soins bygiéniqu('s 
Jccorflés à chaqnc race locale ct sur le choix éclairé des animaux rcpmduc
tenrs, que sut· l'introduction de souches étrangères, ou même sm· la méti
sation. 

Ce n'est pas à dil·e pour cela que des \"ariétés ne puissent jamais sc main
tenir dans leurs formes p·endant une longue suite d'années, en dehors de lem· 
première patrie. Les races les plus anciennes résisteront d'abord avec succès 
à l'influt•nce modificatrice des agents extrTieurs; les \"égétaux ligneux sur
tQut, <Jni se propagent par boutures, échapperont longtemps ltl'empreinte dn 
climat, mais enfin les uns et les autres finiront pat· subit· la loi d'accouuno
dation. 

Au résumé, la réalité de l'acclimatement est fondée sur l'obscn-alion jour
nalière des faits, ct la condition du phénomène est la faculté d'adaptation 
dont jouissent, à un degré t'lus ou moius élevé, toutes les espèces orgil
niques. 

Aussi, sans partager les illusions de ceux <tni s'imaginent que tons les êtres 
pmu·raient vivre indifféremment eu tous lieux, moyennant une éducation 
préalable, je me refuse à ne voir dans l'acclimatation qn'uncdécc\'ante utopk 
J,a vérité est entre ces deux extrêmes. Je n'admets donc pas que les Palmiers 
parviennent jamais, du•·ant la période géologique actuelle, à reprendre la phtce 
qu'ils occupaient, sous le 50• parallèle, du Lemps de la me1· parisienne. 
:En revanche, je crois fermement que les efforts des hommes d'initiative, 
entraînés par les COilStÜis et pa1· l'exemple d'Isidore Geoffroy Saint-Hilail·c, 
paniendt·ont à dote1· la ~·rance ct \'l<:m·oJle (l'un certain nombre de végétaux 
ct d'animaux utiles, empmntés i1 d'antres continents. 

Pour achever cette étude préliminai1·e d'une réfot·me taxonomique, il ne 
me reste plus <JU'à donnct· t•n quei({Ues mots l'indication de la méthode à 
suivre pom instituer les espèces sur leurs bases naturelles. L\•spècc, avons
•ums dit, est fondée sur la forme et sur l'essence tout à la fois; seulement la 
lorme, étant val'iable, ne saurait être le critérium absolu de la détermination 
sp{odfique. D'un autre ci'lté, l'essence n'étant pas directement saisissahlc et ne 
Jnmant êiJ·e induite que d'un ensemble de cil·con~1ances difficiles it réunir, il 
en résulte pm·fois une incertitude fâcheusP. pout· la fixation dn type. Tâchons 
C!'pcnllant de nous frayer une route a travers tant d'obstacles accumulés. 
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D'abord une forme exactement semblable prouve clairement que les indi
,·idus sont de même espèce; mais l'identité sc cache aussi sous des maS(JUes 
très divers ; alors il faut cherchm· d'où procèdent les sujets auxquels il s'agit 
de marquer leur place dans la classification; il faut s'enquérir de leurs :mcê
tres et même en attendre la progéniture. 

Si l'on assiste à la naissance d'une variété on d'une monstruosité, ou bien 
si l'on saisit le retour de ces déviations au type habituel, la conclusion est 
facile à tirer. Il en sera de même dans les cas de génération alternante. 

Ce que ne nous apprend pas notre expérience personnelle, la tradition peut 
nous l'enseigne1·. C'est ainsi que les curieuses recherches historiques ct phi
lologiques de Jll. Alph. De Candolle nous font entrevoir la première patrie et 
la souche sauvage de plusieurs plantes actuellement cultivées et dont l'origine 
semblait se perdre dans la nuit des temps. 

L'inspection attentive et patiente des fossiles ct l'étude des analogues parmi 
les espèces Yi vantes, combinées avec la connaissance historique des migrations 
de ces dernières, ain~i qu'a\"ec celle de lem· distribution géographic1uc actuelle, 
out conduit Isidore Geoffroy Saint- IIi laire à ralla cher les rhiuccé:ros de notre 
époque it ceux de la période antédiluvienne. De semblables considérations 
permettront, cu qucl(jUes cas, de remonter à l'origine commune dP. plusieurs 
types morphologiques. 

])'antre part, on sera porté à soupçonner l'existence de simples variétés 
dans les gmnpes d'espèces des genres dits pm· enchaînernent, ct ce soupçon 
se comertira cu probabilité, ou mt!me en certitude, si l'on éprouve de 
sérieuses difficultés 11 saisit· les limites qui séparent ces prétendues espèces, 
ct si l'on passe insensiblement d'une forme à J'autre, par une série de nuances 
graduées. Le mélange de plusiem·s formes dans !1.1 même localité, si souvent 
iu\oqu{· en faveur de la distinction spéc.ifiquc des ,·ariétés litigieuses, ne 
prouve absolument rien. Les races, on le sait, consenent quelque temps, en 
vertu de l'atavisme, la physionomie acquise dans des circonstances particu
lières de sol et de climat. 

Les présomptions fournies à l'appui de l'identité essentielle par la multipli
cité des formes intermédiairPs qui relient entre eux les types extrêmes, arbi
trairement choisis, se trouvcmnt singulièrement fortifiées si, mettant en 
reganlla série des modifications d'un type supposé unique, et les conditions 
physiques où chacune d'elles sc rencontre, on remarque une concordance 
parfaite entre les déviations observées et celles que faisait prévoir la théorie. 
An contraire, si le lYJle morphologi!(ue est inverse de celui qui aurait dû se 
produirt! dans les conditions physiques où il se rencontre, il est évident rJu'il 
n'est pas accidentel, mais fondamental et qu'il caractérise une espèce réellc
numt distinfte. Deux exemples sen-iront à élucider ces propositions générale~. 

On connaît le rapport direct qui existe entre l'intensité de la lumière l't 
cellt• de la teinte d<.>s Oeurs ct du feuillage. Si, par conséquent, deux espèces 
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voisines diiTI'rent par leur coloration, de telle sm·te que celle qui vit à l'ombre 
soit vivement colorée, tamlis que l'autt·e venant en plein soleil sera pâle ou 
blanche, on devra en inférer que ces deux types sont essentiellement diffé
rents, car, s'ils appartenaient à la même espèce, c'est tout le contraire qui 
;mt·ait lieu. Tel est le cas pour les LJ;clmis vespet•tina ct diurna, si semblables 
<l'ailleurs, dont le premiet·, à flems blanches, habite les décombres ct les 
rochers exposés au soleil, tandis que le second, à fleurs rouges, à feuillage 
mêlé de JlOUrpre, se tient dans les lieux humides et omhragés des contrées 
tempérées ou froides. 

Voici maintenant l' A1·e1uwin. t'lthrn pris dans l'intériem· des terres; il offre 
des feuilles minces, suhulé('S; une autre plante rcrueillie au bord de la mer 
lui ressemble presque de tout point, sauf l't~paissem du feuillage devenu 
t'l!lllat·qnablement cha mu. J~st-ce une autre espèce? Non, car l'observation 
ap1wend qun heancoup de végétaux, à feuilles laminaires loin de l'Océan, 
prennent des feni!!cs grasse:.; dans l'atmosphère maritime et dans le sol salé. 
T: A l'(!ll'II'Ù! 1·uln·n a donc sn bi la loi commune. 

Tels sont en ubn~g(! IJlWlcples-uns drs mo~·ens 1t l'aide desquels on rendra 
prnbahle, soit la séparation, snit l'identité spécifique de deux êtres vivants, 
rapproc.Ms pat· d'i'troites affinitl~s. 'lais la question ne pourra êtt·e déddée que 
par des rec.herclll's expérimentales trop négligées jusqu'à ce jour. 

Pnm démontret· péremptoirement l'identité essentielle de deux types orga
niques, il faut, d'une part, les féconder l'un par l'autre et constatm· que les 
croisements sont indéfiniment fertiles. C'est là la pien·c de touche, d'aprl•s 
~1. t>ecaisne. En second lieu, il est indispensable de cultiver ces typrs flans 
dl's conditions entièrement semblables, afin de les ramener à une fnrrnc 
unique, fJUi sera celle de l'un d'eux ou d'un troisième appartenant, du reste, 
à la même espèce. 

Seulement, pour ne pas tirer de ces dcmières expériences des conclusions 
prématurées cl l't'ronét•s, il importe de les répéter un grand nombre de fois 
et d'en pmportinnner la durée à la lixitù présumt1e de 1.1 race qu'nn veut mo
difier. Or, si tl'()is ou quatre années suffisent, en certains cas, pour ramener 
un type dér·ivé à la forme clc celui dont il pmcède, il ne fant pas nu blier 
qu'un espace de temps triple nu quadruple sera souvent nécessaire pour 
ohtcnit· ce résultat. Le procédé sera donc tl·ès laborieux, mais l'acquisition 
de la vét·ité est à cc prix. 

cr L'histoire naturelle en général, après n'avoir été longtemps qu'une 
, science d'obsm·vation, doit tendre, dit 1\l. Uec.aisne, à se faire science d'ex
, périroentation; la botanique, en particulier, doit recourir à l'épreuve des 
" expériences, pour fixer, d'une manière ccr·Laine ct dN1nitive, les caractl•res 
" d'un nombre immense d'csp1!ces indétm·minées (-1). " 

( 1) llu/1. Soc. bol. rie 1''1·. t. IV, p, 33!.1. 
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La voie dn progrès est nettement indiquée par l'émint>nt professeur, ct la 
science ne peut manquer de s'y engager bientôt. Il appartient à la Société 
botanique de l<'t·ance de donner l'impulsion. 

i\1. Decaisne dit; 

Qu'il partage généralement les vues de M. Gublcr sm la manière dont 
on doit envisaget· ct délimiter les types spé.citiques. Il a lui-mt~me pt•otesté 
;, plusieurs reprises contre l'abus de la multiplication des prétendues espèces, 
et reconnu notamment que, dans le genre Pümtago, les l'éritables types spéci
fiques sont hien moins nombreux qu'on ne l'admet génét·alerncut. Cependant 
il ne faut pas aller trop loin dans cette voie, ct plusieurs des réunions d'espèces 
ou de genres que l'on a proposées reposent snr des erreurs. Ainsi 1\1. Bm~k
man a prétendu avoir reconnu l'itlentité spécifique du Glyce,·ia fluitans awc 
le Poa nquatica. Or M. Decaisne a demandé à l\1. Buckman des graines de 
ses plantes, ct ces gt·aines, semées au i:Uuséum, loin de produire une plante 
inlermMiaire etl\re les deux Gl!JCC?·ia, ont donné naissance au Poa Sttdetico, 
dont les semences sc tmuvaient probablement, à l'insu de M. Buckman, 
dans le terrain consacré à ses cxpér·icnces. I~es espèces urient dans c<!l'taincs 
!imites, plus ou moins larges dans les diYcrs genres, mais toujours infran
chissables. ~1. Dccaisne ajoute que la botanique descriptive n'est point une 
science de tact, mais doit devenir de plus en plus une science d'expérimenta
tion. C'est la culture seule qui lui paraît tleYoh· senir de critérium à la valcm 
des espèces qui sont un éternel sujet de discussion pom les botanistes. 

A l'appui de l'opinion qu'il \'ient d'rmettre, M. Decaisne signale il la 
Société les rariatious de port ct d'organisation que présente le Robinia 
P.w!udacacia, d'où sont sortis les il. pyramida lis ct pabularis: le premier 
de forme élancée ct comparable pour la taille à nos Peupliers-d'Italie; le 
second tout à fait nain, à rameaux mous, dépourvus d'épines et constituant 
une plante fourragère herbacée. Il rappelle, en outre, que le Robinier a déjà 
fon mi· par semis des individus dont les feuilles sont réduites à une seule 
grande foliole terminale (Il. monolJhytla), et des individus à feuilles en qnel
qne sorte bipennées par· la découpure des folioles. A ces variations du port et 
de l'aspect géné1·al s'ajoutent des modifications <l'un autre genre : ainsi, ùans Je 
J.<'aux-Acacia, on voit non-seulement des individus inermes ct glabres, mais on 
en trouve encm·e à rameaux pubescents, glanduleux ct presque aussi visqueux 
!JUe ceux du R. viscosa. Enfin l'horticulture possède cles variétés dn même 
arbre 11 fleurs d'un rose vif et semblables à celles du R. hispida. En présence 
Ile changements ;i consi<lérables, ;u. Decaisne a chet·ché si la structure des 
fleurs ne lui fournirait pas des caractères propres à distinguer le!l formes 
«lécrites dans le Procb·omus comme espèces distincte!!, et ses observations 
l'ont amené à conclure que les R. Pseudaeacia, R. dubia et 11. viseosa ne 
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SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

constituent qu'une seule CSJlècc, qui se présente avec clcs rameaux inermes ou 
épineux, lisses ou visr1neux, avec des fleurs blanches ou I'OS<!S ct des fruits 
glalwcs ou glanduleux. Quant aux légè1·cs différences que l'on observe dans les 
époques de floraison de ces dircrses variétés, l\1. Decaisne fait observer qu'on 
ne saurait en faire un caractère d'espèce, puisque la plupart d'entre elles ont 
fourni à l'agriculture ou au jardinage des variétés plus ou moins hâtives ou 
tardi res; qnant aux nuances diverses elu coloris des fleurs, elles n'out pas 
plus de valeur comme caractères spécifiques, puisqu'on les constate sm· le 
L1"lium candidum, sm· le Convallrwia mo.ialis, le Conuolvulus sepiwn cl 
beaucoup d'autres plantes à fleurs blanches, qu'on trouve çà cl là. à fleurs 
roses dans nos jardins. 

l'assaut ensuite au Robinia hispùla, l\1, Decaisne signale le singulier pM
nomène de stérilité rJu'il présente, et rjui est si général qu'il lui a été impos
sibl~ de s'en procurer des fruits aux États-Unis (l'hiladelphie), en Algérie, en 
Sicile, en Italie, etc., etc., pour essayer de découvrir par le semis l'origine 
des variétés de cette espèce qui existent dans les jardins. Il suppose que ces 
vat·iétés ne sont (rue de simples moclificalions produites accidentellement, 
c'est-à-dire sans cause connue, sm· drs pieds normaux, et que la greffe aura 
ensuite multipliées. La plus remarquable est celle que les jardiniers désignent 
sous le nom de Robinia ttl'borea ct qui a bien tous les carac.tèt·cs du 
R. ldspida, mais qui en diffère pat· la glabréité parfaite des rameaux et des 
calices. 

Ainsi le Il. Pseudacacia, dont les rameaux sont lisses et secs, donne des 
variétés <JUi deviennent visqueuses, de même (JUe le Il. hispida, si caracté
risô par la vestiture qu'indique son nom, a produit fortuitement uue forme à 

rameaux complétement glabres. 
A ces exemples de \"al·iations bien constatés et qui n'ont aucune ressemblance 

avec les transformations prétendues du Glyce1ia fluitans en Glyce1·ùt aqua
tica, l\1. IJecaisnc ajoute un fait singulier de fusion d'une espèce en une 
autre. I.e !\luséum a reçu, il y a quelrJUCS années, des graines tl'une espèce 
annuelle d'Hdianthus, l'H. a1·gopltyllus Ton. et A. G1·., qui sc distingue 
des autres plantes du même groupe par ses feuilles blanches et soyeuses, 
rappelant assez bien la villosité de l' Hieraciurn eriophorurn. Cet Heliantlws, 
culrh·é soit dans les parterres du ;uuséum, soit à l'école de botanique, a pro
duit, dès la première année, des graines d'où est smti le type à peu près }lUI' 
de 1'1/elianthus annuus. L'année dernière encore des graines récoltées sur 
cles pieds parfaitement caractérisés de l' H. argophyllus, et qui lui ont été 
remises par un de nos confrères, :u. Alphonse Lavallée, ont donné naissance, 
an :uuséum, à l' Helianthus annuus pur ct simple. Cc dernier féconderait-il 
l'm·gnphyllus, ou bien s'absorberait-il, comme le /)atm·a .~'tramoniwn fécondé 
par le D. ce1·atocmlla fait disparaitre toute trace de cc d('rnier ùans les 
hybrides qni l'tosultent de cc croisement, ou bien encore l'JI. annuw:, dont on 
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SÉANCE DU 26 JUILLET 1.862. SOi 
ignot·c la patl'ic, ne serait-il c1u'une variation de l'argop!tyllus qui nous est 
\'CIIU du Texas? C'est ce qui reste enveloppé d'une profonde obscul'ilé. 

Quoi <tu'il eu soit de ce dcrniet· fait, ceux qui viennent d'êtt·e exposés suf
fisent pom· fait·e comprcndt·e à la Société <Joels services la culture peut rendre 
lOt'Squ'il s'agit de déterminer les espèces contiguis. Elle peut remar•Ioet· aussi 
que ces faits so11t confot·mes en bien des points à ceux que l\1. Naudin a 
obsel'\'és sor les Cucurbitacées, ct dont M. Hccaisne a eu l'honneur, il l' a 
<1ucl<IUCS années, d'entrelenit· la .Société (1 ). 

M. Gubler se félicite d'être d'accord avec les opinions émises par 
M. Decaisne. Il rappelle que quelques botanistes ont eu l'heureuse 
inspiration de réunir en un seul type spécifi<JUe des espèces consi
dérées par d'autres comme distinctes. ll cite notamment M. Lloytl, 
tJUÏ manifeste cette tendance it l'occasion de diverses prétendues 
espèces de Sileuc, de Pyretlu'llm, etc. 

M. Cosson csL aussi d'avis que la culture est un des meilleurs 
moicns d'expérimentation pour reconnaître la valc.ur des espèces. 
Cependant, dit-il, par l'étude de nombreux échantillons d'herbier 
ct smtout par l'examen des plantes à ùes stations nombreuses ct 
ml'iées, le botaniste descripteur est généralement fL même J'apprécier 
la limite des dmngemcnts que peuvent produire les ditfér1mccs de 
sol, d'exposition, de latitude, d'altitude, etc., ct d'arriver à déter
miner les types réellement spécifiques. 

M. ùe Schœncfeld donne lecture de l'extrait suivant d'une letlre 
ltu'il a l'Ct~uc de M. le docteur Schultz-Dipontinus: 

Dcidcsheim (Bavière rbénme ), !3 juiUct t 86!. 

J'ai c11 cc moment, dans mon jal'din et en pleine terre, un certain nombre 
de eassiniacées frulescentes du Mexique (que l'on l'Clltl'C pendant l'biver). 

Pat·mi ces végétaux sc fait sm·lout rema1·quer un pied de mon Podaclue
llÎUJn cminens, de plus <le 2 mètt·e:; de hauteur ct à feuilles colossales (en 
raison dcl:lftuellcs .l\1. t.:. Kocb a cboh;i pour la plante le uom lrès approprié 
de i'IJ~mopk!Jllum). Les plus gt·audes de ces feuilles atteignent une largeur 
de O .. ,ii4 ct une longueur de 0"',47, non compl'is le pétiole qui est lui-même 
long de 0"',25 ct a la grossem· du petit doigt. J:amplcur et l'épaisseur de ces 
feuilles les ont fait récemment compat·cr avec justesse, pm· un de mes amis, 
à de pctilS tabliers cle cuir. 

Non loin du gigantesque Podaclw:nium se tt·ouvent de très grands échau-

(1) Voyez le BulleLin, t, VI, p. -iSO, ct t. VU, JI. 381. 
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tillons de Neurolœna bicolor Sch.-Bip., de New·olœna Noaclrii Sch.-Bip. 
(à grandes feuilles ressemblant à celles de l'Jhwumsirt), de Sùu:laù·ia disco
lor !look. et Arn. (superbe plante, dont les feuilles nnt la facn inférieure d'nu 
blanc de ueigc), de Senecio Sw·tm·ii Sch.-Bip. (voisin, mais trüs distinct, du 
S. Petasites OC.), d'Eupatorium Sc/wltzii Schnittspabu !, d'Hupatorium 
rivulare Sch. -Bip., etc. Cette dcmièt•e espèce, à cause de sa belle et l'iche 
floraison pendant l'hiver, est très recherchée par les horticulteurs. 

C.- Il. SCHULTZ-BIPONTINUS. 

Al. Duchartre, secrétaire, donne lecture de la lettre suivante : 

LE1"l'HE IlE JI. Ub. DES JIOULIX!ii. 

11 JI. le Président de la Société botanique de France. 

Uordcaux, 24- juillol t8û2. 

"lonsieur le l'résident, 
l'cnùaul sa session extraordinaire d'août 1859 11 Bordeaux, la Société bota

llÎ(JUC de France fut \'ivcment intéressée par la rencontre d'un Srcgittaria de 
très grande Laille, lJUÎ habite les \ases molles de la rh"c droite de la Garonne 
du côté de Lormont (ct aussi les deux rives, en a\·al comme en amont de 
Bordeaux, presi{Ue jusqu'au point où le Oux cesse de sc faire sentir). 

PlusicUl's d11 nos collègues reconnnrcnt dans cc magnifi(lUe végétal, ct 
particulièl'elllent dans ses rhizomes, des caractères qui devaient le fait·c dis
Linguer spécifiquement du S. sagittifolia; et peut-être se seraient-ils imposé 
la tâche d'en poursuivre l'étude et d'en publier la dcscTiption, si 1\I. Dnrieu 
de .Uaisonncm·c n'a,·ait pas pris en main la cause d'un ami dont un deuil de 
famille a~ait rendu l'absence iné\itable à l'époque de celle session. Il lit 
reman1uer 11ue j'avais, le premier, signalé celle plante eu France, ainsi qu'il 
constc de la mention qu'cu fait le /Jotanicon gallicum, p. 438 (specimina 
5-H-pcdalia, foliis ovalis plcrumqne obtusis, in Carumna prope Burdigalam 
obsenavit I>es i\loulins), et demanda qu'on \'Onlût bien m'abandonner le soiu 
ct l'honnem· d'en achever l'étude. 

L'importation à Bordeaux de deux plantes américaines, Panicum vagina
tum Sw. et Cype1·us Vf!fJelus Wi!ld., est un fait assez notahle pour avoir 
appelé notre attention sur ces naturalisations possibles; et, ma plante n'a~·ant 
été trouvée nulle part ailleurs cu France, je fis des démarches pour me pro
curel· la connaissance directe de quelques espèces exotiques. Ces démai'Cbes 
ont réussi. J'ai reçu, il y a peu de jours, de la généreuse obligeance de 
notre compatriote ct collègue l\1. E. Durand (de Philadelphie), la collection 
presque complète dea Sa!/ itttwi(! de l'Amérique du Nord. 

li n'y a pas de place pour le plus léger (\oule: notre plante est le SAGITTAIUA 
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